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Le Comité Régional de La Fédération
Française de Randonnée Pédestre en chiffres

SES MISSIONS
Le Comité initie et coordonne des actions et projets
de
niveau
régional,
interdépartemental,
interrégional ou transfrontalier. Il anime et impulse
les politiques régionales. Il assure les relations avec
les autorités publiques et les administrations de son
niveau de compétence territoriale dont il est
l’interlocuteur privilégié. Ses missions s’organisent
autour de trois domaines
 Développement, maintenance et veille du
réseau de sentiers :
• Homologation des projets de création,
modification, suppression d’itinéraires
GR® et GR® de Pays,
• Participation et contributions aux GR®
nationaux et européens,
• Mise en tourisme et coordination des
projets de création d’itinéraire GR®, GR®
de Pays interdépartementaux, interrégionaux ou transfrontaliers (Oeno-rando, Chemins
vers St-Jacques de Compostelle, GR® 10, GR® 7, GR®T…)
• Participation au programme numérique fédéral pour la numérisation des itinéraires.
 Promotion et développement de la pratique
• Organisation de manifestations régionales destinées à tous les publics dans le but de
développer la pratique de la randonnée et de faire découvrir la variété des territoires de
la région (Rando Occitane®, Itinérance Occitane®, Rando Santé Mutualité…),
• Organisation de compétitions régionales et nationales de Marche Aquatique/Longe Côte,
• Développement de l’offre des clubs et de différentes pratiques dans les départements
(Rando Santé®, Marche Nordique, Rando Challenge®, Longe-Côte - Marche Aquatique
Côtière…),
• Communication auprès du plus grand nombre par le biais d’Internet mais aussi de
différents évènements (Salon de la randonnée, salon du Tourisme…).
 Formation
• Des bénévoles : animateurs, baliseurs, collecteurs et gestionnaires numériques,
• Des pratiquants : « Réussir sa rando »,
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•

•

Des professionnels : le Comité Régional est organisme de formation professionnelle
référence DATADOCK et propose des formations à tous les salariés dans le cadre de leur
formation professionnelle.
Des agents des collectivités territoriales. Le Comité régional organise à la
demande des collectivités, des formations spécialisées pour l’aménagement,
le balisage réglementaire et l’entretien des sentiers. Il forme également les
éducateurs sportifs municipaux aux pratiques de marche nouvelles : Marque
Nordique et Marche Aquatique.

LES MOYENS HUMAINS
Pour mener à bien ses missions, le Comité Régional s’appuie sur le savoir-faire de :
 4 salariés :
• 2 agents de développement à temps plein sur Toulouse,
• 1 agent de développement à temps plein sur Montpellier,
• 1 agent administratif et comptable à temps partiel sur Montpellier.
 27 administrateurs bénévoles issus des Comités départementaux et des clubs de la région se
réunissant plusieurs fois par an à Toulouse, Montpellier, Lézignan-Corbières ou Carcassonne :
• En Bureau Exécutif (Président ; Vice-président ; Trésorier ; Trésorier adjoint ;
Secrétaire Générale ; 3 présidents des commissions statutaires)
• En commissions statutaires (sentiers et itinéraires ; formations ; pratiques et
adhésions),
• En conseil d’administration (27 membres),
• En assemblée générale.
 80 formateurs fédéraux bénévoles.
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1 La vie institutionnelle du Comité Régional
1.1
1.1.1

LA VIE DES COMITÉS D’OCCITANIE

La fusion des comités régionaux et ses conséquences

Le Comité Régional de la Randonnée Pédestre Occitanie est né de la
fusion des Comités régionaux des ex-régions Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon au 1er janvier 2017. Nous avons ainsi
répondu à la demande du 21 juillet 2015 exprimée par notre
ministère de tutelle Jeunesse et Sports de faire coïncider
notre organisation à la nouvelle organisation territoriale de la
république.
Son siège social est situé dans la métropole de Toulouse
Métropole, Toulouse étant la préfecture de région. Une
antenne locale se trouve dans la seconde métropole de la
région à Montpellier-Méditerranée Métropole. Cette
réforme institutionnelle est un bouleversement sans précédent pour l’équipe dirigea nte des
bénévoles qui a dû créer ex nihilo une organisation pour gérer au quotidien un vaste territoire de
plus de 72 000 km2 comprenant 13 départements à savoir l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, la
Haute-Garonne, le Gers, l’Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le
Tarn et le Tarn-et-Garonne et deux métropoles issues des lois de 2014 : Toulouse Métropole et
Montpellier-Méditerranée Métropole.
Cette région unique en France dont l’étendue, ses
500 clubs et 30 000 adhérents entraînent des
difficultés structurelles permanentes de tous
ordres. Pour n’en citer que quelques-unes :
• Les quelques réunions institutionnelles
nécessaires
(Bureau
Exécutif,
conseil
d’administration,
commissions
statutaires,
assemblée générale etc.) ainsi que les frais de
déplacement, d’hébergement et de restauration
des dirigeants bénévoles coûtent plus de 30 000 €
par an soit, la moitié de la subvention de
fonctionnement accordée par le Conseil Régional
d’Occitanie. Nous privilégions pourtant le
covoiturage avec un règlement interne des remboursements des frais exposés par les
bénévoles très strict. Par ailleurs, certains bénévoles font don de leurs frais au comité.
•

L’éparpillement géographique de l’équipe dirigeante du Bureau Exécutif nécessite
impérativement d’avoir le relais des salariés permanents assurant la continuité du service
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aux 30 000 licenciés et 500 clubs et des milliers de pratiquants. La masse salariale de plus de
100 000 € représente la totalité de la quote-part régionale des licences fédérales.
•

Ce constat est préoccupant pour les finances du comité. Au-delà des aspects économiques,
les dimensions hors normes de la région ne permettent pas de nouer des liens de proximité
avec les dirigeants départementaux des 13 comités. En moyenne, chaque comité
départemental est administré par un conseil d’administration de 20 personnes. À l’échelle de
notre région cela représente 260 administrateurs auxquels s’ajoute une vingtaine de salariés
départementaux que l’équipe dirigeante régionale connait peu. En outre les 27
administrateurs régionaux sont éparpillés géographiquement sur un territoire plus grand que
la Belgique.

•

Cet état de fait est préoccupant pour le management qui ne doit pas verser dans une
technocratie lointaine à l’égard de bénévoles prompts à abandonner leur volontariat.
Après 3 ans de mandat, l’équipe dirigeante n’a pas pu faire connaissance avec les 13 comités,
ni avec les 500 clubs régionaux.

•
1.1.2

Les relations sociales employeur/salarié

L’équipe restreinte des salariés s’est formée initialement avec 2 agents de Toulouse et 2 agents de
Montpellier. Lors de la fusion, nous nous étions engagés à maintenir les conditions contractuelles
antérieures et conserver leurs acquis sociaux. Après trois ans, nous pouvons affirmer que l’équipe
des salariés est formée et travaille ensemble de manière cohérente en dépit des distances.
Le départ pour des raisons personnelles de Mme Stéphanie ARMENGAUD, agent de développement
à la fin du mois de novembre 2019 remet en cause le fragile équilibre de la répartition des tâches
entre salariés mais également avec les quelques bénévoles qui assument les tâches invisibles et
pourtant nécessaires de la gestion juridico-administrative et financière du comité.
Les fonctions d’employeur même si elles s’exercent de manière simple et directe avec des salariés
très qualifiés et motivés demandent également beaucoup de temps notamment, par l’ampleur des
exigences croissantes des organismes sociaux, paritaires ou étatiques. Nous sommes une TPE et nous
avons cependant l’obligation juridique et le devoir moral d’assumer loyalement nos obligations
d’employeur et d’assurer tous les mois les rémunérations dues.
Après une première année difficile avec le cabinet d’expertise comptable OHAYON, nous avons passé
un nouveau contrat de prestations de service avec l’association PSL34 qui réalise les paies. La gestion
comptable s’est nettement améliorée pour un coût beaucoup moindre et elle assure le suivi des
relations avec les organismes sociaux, mutuelle, prévoyance etc.

1.1.3

Formation continue des salariés

•

Mai 2017 : Formation des 3 agents de développement au logiciel fédéral de publication
numérisée PUBLIWEB : 2 jours / 500 €.

•

Février 2018 : Formation d’un agent comptable au logiciel professionnel de comptabilité EBP
financée par UNIFORMATION : 1 jour / 1047 €.
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•

Mars 2018 : Formation d’un agent comptable au logiciel professionnel de comptabilité EBP
perfectionnement financée par UNIFORMATION : 1 jour / 720 €.

•

Mai 2018 : Formation d’un agent de développement au logiciel INDESIGN financée par
UNIFORMATION : 3 jours / 1 557 €.

1.1.4

Le soutien aux comités départementaux

Nous sommes hors norme par le nombre de comités départementaux. Les difficultés de gouvernance
que rencontrent des comités nécessitent un travail de la présidence qui repose sur le vice-président
et le président du comité régional.
Les soutiens apportés respectent toujours les fonctionnements internes des comités demandeurs et
visent à donner les clefs pour dénouer les conflits, les désaccords. Cette diplomatie de l’ombre a
profité aux équipes dirigeantes anciennes ou nouvelles de 3 comités départementaux dans l’intérêt
général de notre réseau fédéral.
1.1.5

Les inter-régions du Grand Sud-Ouest

Nous organisons avec le national le rassemblement annuel des 25 départements des 2 plus grandes
régions de France à savoir la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie, avec la présence de responsables élus
et salariés du siège national.
Ces inter-régions sont toujours un succès car elles permettent de nouer des liens de proximité avec
nos amis aquitains. Elles mériteraient un ordre du jour régionaliste plus étoffé. Nous partageons avec
nos collègues régionaux de Nouvelle Aquitaine les mêmes difficultés structurelles liées au gigantisme
de nos territoires. Ces difficultés devraient être abordées, exposées afin de trouver ensemble des
remèdes.

 Organisation des inter-régions les 18 et 19 novembre 2017 à ALBI (Tarn), 80 participants
 Participation aux inter-régions 17 et 18 novembre 2018 à LA ROCHELLE (Charente-Maritime)
 Organisation des inter-régions les 18 et 19 novembre 2017 à NÎMES (Gard), 71 participants

1.2 LES PARTENARIATS PUBLICS
1.2.1

Le comité régional du tourisme d’Occitanie

Gérald BAUDE, Président du Comité Régional de la Randonnée
Pédestre a été élu en 2018 membre du conseil d’administration
du Comité Régional du Tourisme en tant que membre associé,
collège 6 (autres acteurs impliqués dans le développement et
l’économie touristique). À ce titre, il copréside avec la présidente Mme Catherine MARLAS du parc
régional naturel des Causses du Quercy, la commission activités de pleine nature /campagne. Le
partenariat se matérialise par une convention avec le CRT signée en avril 2019.
Participation en tant que co-président de la commission Campagne outdoor :
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 2/04/2019 :
Participation
à
la
1ère
Commission
Campagne
Outdoor
à
TOULOUSE (Haute-Garonne)
 29/05/2019 : Participation Commission Campagne / Activités de pleine nature à
CARCASSONNE (Aude)
 10/10/2019 : Participation Commission Campagne / Activités de pleine nature à VERDUN-ENLAURAGAIS (Aude)

Participation en tant qu’administrateur du CRT Occitanie Sud de France :
 26/01/2018 : Conseil d'administration
 12/07/2018 : Assemblée Générale
 19/10/2018 : Conseil d'administration
 18/01/2019 : Conseil d'administration
 22/05/2019 : Conseil d'administration
 06/06/2019 : Assemblée Générale
 07/06/2019 : conférence permanente du Tourisme d'Occitanie

1.2.2

Le parlement de la Montagne / Conseil régional d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Gérald BAUDE, Président du comité Régional de la randonnée pédestre est membre du parlement de
la Montagne depuis sa création en 2018. Pour mémoire, les deux massifs montagneux couvrent la
moitié de la superficie de la région. Un habitant sur cinq vit en zone « montagne ».Le comité
participe au groupe projet « itinérance » ; « activité de pleine nature ».
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1.2.3

Le Commissariat de Massif des Pyrénées

Gérald BAUDE a été nommé par le Préfet de région membre du Commissariat de Massif des
Pyrénées, Collège 4 – Représentants d’organismes et d’associations participant à la vie collective et
agissant dans l’environnement et le développement durable, au titre des représentants d’organismes
participant à la vie collective du massif. Il est membre de la commission « urbanisme,
aménagement».
1.2.4

La Direction régionale de la Jeunesse et Sports et de la cohésion

Cette direction déconcentrée de notre ministère de tutelle est notre interlocuteur privilégié pour le
soutien au développement de nouvelles pratiques et les dossiers de l’ex-CNDS.
En 2019, la DRJSCS a soutenu notre plan de développement de la Marche Aquatique/Longe Côte à
hauteur de 7 500 €. Cette somme a été complétée par un fond CNDS de 6 000€. La création de
l’Agence du Sport en avril 2019 devrait amener un repositionnement de cette direction déconcentrée
de notre ministère de tutelle Jeunesse et Sports rattachée au Préfet de région ainsi qu’aux Recteurs
d’Académies.
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2 Les sentiers et itinéraires pédestres
en Occitanie
2.1 HOMOLOGATION DES ITINÉRAIRES EN GR®
L’homologation, la modification, la requalification, la création d’une variante ou le retrait
d’homologation des itinéraires GR® ou GR® de Pays sont soumis au respect de la procédure mise en
place par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Nouvel itinéraire,
itinéraire existant autre
que GR® ou GR® de Pays
Création d’une variante
avec plus d’une étape
Requalification d’un
itinéraire avec
d’importantes
modifications

AVANT-PROJET
(permet de situer le projet
d’itinéraire au sein du réseau
existant sur le territoire
concerné, de s’interroger sur
l’intérêt de sa création et le
réseau d’hébergements

RETRAIT
D’HOMOLGATION
(lorsque l’itinéraire ne
correspond plus aux
critères requis)

Avis CRSI
puis décision GHL
(Groupe
Homologation
et Labellisation
au niveau national)

Avis CRSI
puis décision GHL

Création d’une
variante (< à une
étape)

PROJET

Décision CRSI puis
enregistrement
par le GHL

Petites
modifications d’un
itinéraire existant
(> à 5 km)

PROROGATION
(un itinéraire est
homologué pour
une durée de 8 ans)

Les créations de la FFRandonnée sont protégées par des droits de propriété
intellectuelle, plus spécifiquement le droit d’auteur, appliqué aux œuvres
originales, et le droit des marques, appliqué aux marques déposées de la
Fédération.
La protection des itinéraires de randonnée par le droit d’auteur a été reconnue
par la Cour de cassation en 1998. La Cour a considéré que les itinéraires de
randonnée étaient une création de l’esprit, puisant leur originalité dans la mise en
œuvre de critères géographiques, culturels ou humains traduisant la personnalité
de leur auteur. Les itinéraires de randonnée représentés sur un fond de carte sont
donc considérés comme des œuvres protégées par le droit d’auteur. Les
itinéraires de randonnée sont des œuvres collectives : pour les itinéraires GR® par exemple, les
commissions départementales/régionales sentiers et itinéraires portent le projet, la commission
nationale des itinéraires participe également au processus et vient homologuer l’œuvre lui conférant
sa qualité finale.

Les dossiers sont traités par la Commission Régionale Sentiers et Itinéraires (CRSI) qui se réunie 4
fois par an. Ils ont au préalable fait l’objet de concertations entre les Comité Départementaux de la
Randonnée Pédestre et les acteurs locaux (Conseils Départementaux, Communautés de Communes,
Communes, PETR, PNR…).
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Calendrier des Commissions Régionales Sentiers et Itinéraires présidée par Marcel MARTINEZ,
composée des Présidents des Commissions Départementales Sentiers et Itinéraires, des
responsables numériques des Comités Départementaux, des chargés de missions bénévoles du
Comité Régional ainsi que des techniciens des comités départementaux et du Comité Régional.












12/06/2017 à Lézignan-Corbières (Aude)
26/09/2017 à Carcassonne (Aude)
15/12/2017 à Lézignan-Corbières (Aude)
16/03/2018 à Carcassonne (Aude)
12/06/2018 à Lézignan-Corbières (Aude)
11/09/2018 à Labège (Haute-Garonne)
7/12/2018 à Lézignan-Corbières (Aude)
15/03/2019 à Carcassonne (Aude)
21/05/2019 à Lézignan-Corbières (Aude)
17/09/2019 à Lézignan-Corbières (Aude)
9/12/2019 à Lézignan-Corbières (Aude)

GR® 78 – Le Chemin des Piémonts
-

16/03/2018 : Avant-Projet d’homologation. Avis favorable |
Hérault, Aude (Montpellier - Carcassonne)
15/03/2019 : Jonction Aude/Hérault. Décision sur un tracé
unique. | Hérault, Aude (Bize-Minervois - Olonzac).
6/12/2019 : Projet d’homologation. Homologation accordée
| Hérault, Aude (Capestang – Carcassonne).

GR® 46 – Du Val de Loire aux Bastides :
-

26/09/2017 : Projet de modification. Homologation refusée (Sécurité)| Tarn (Lisle-sur-Tarn Rabastens). Chemin de Conques à Toulouse.
16/03/2018 : Projet de modification (2ème étude). Homologation accordée| Tarn (GaillacRabastens). Chemin de Conques à Toulouse.
17/09/2019 : Projet de modification < 5km | Lot (Cras).

GR® 10 – La Grande Traversée des Pyrénées :
-

-

26/09/2017 : Avant-Projet d’homologation d’une variante. Avis favorable pour le passage à
l’étape Projet | Syndicat Mixte Canigó Grand site (Pyrénées-Orientales). Avis défavorable du
GHL.
11/09/2018 : Projet de modification. Homologation accordée| Haute-Garonne (Castillon-deLarboust).
7/12/2018 : Projet de modification < 5km | Pyrénées-Orientales (Cortalets).
15/03/2019 : Requalification d’un tronçon en variante. Homologation accordée | HautesPyrénées (Cauterets – Luz-St-Sauveur).
15/03/2019 : Retrait d’homologation du GR® 10F. Avis favorable | Hautes-Pyrénées (Luz-StSauveur – Barèges).

GR® 65 – Compostelle par le Puy :
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-

7/12/2018 : Projet de modification < 5km | Tarn-et-Garonne (Auvillar - Bardigues).
15/03/2019 : Projet de modification < 5km | Aveyron (Espalion).
21/05/2019 : Projet de modifications. Homologation accordée | Lot (Lendou-en-Quercy,
Labastide-Marnhac, St-Félix)
21/05/2019 : Projet de modification < 5km | Aveyron (Bessuejouls).
17/09/2019 : Projet de modification < 5km | Lot (Cahors).
17/09/2019 : Projet de modification < 5km | Tarn-et-Garonne (Durfort-la-Capelette).

-

GR® 107 – Chemin des Bonshommes :
-

16/03/2018 : Retrait d’homologation du GR® 107B. Avis favorable | Ariège, PyrénéesOrientales.
12/06/2018 : Projet de modification de la variante « tous temps ». Homologation accordée |
Pyrénées-Orientales (Latour-de-Carol).

-

GR® 70 – Chemin de Stevenson :
-

16/03/2018 : Projet de modification. Homologation accordée| Gard (St-Paul-la-Coste)
17/09/2019 : Projet de modification < 5km | Lozère (St-Etienne-Vallée-Française).
6/12/2019 : Projet de modification < 5km | Gard (Saint‐Jean‐du‐Gard).

GR® 653 – Compostelle par Arles :
-

15/03/2019 : Retrait d’homologation d’une variante | Gers (Gimont).
6/12/2019 : Projet de modification < 5km | Gard (Vauvert).

GR® T22 :
-

12/06/2017 : Avant-Projet d’homologation en GR® Transfrontalier. Avis favorable pour le
passage à l’étape Projet | Hautes-Pyrénées (Arrens-Marsous).
15/12/2017 : Projet d’homologation. Homologation accordée.

-

GR® T30 :
-

15/03/2019 : Avant-Projet d’homologation en GR® Transfrontalier. Avis favorable pour le
passage à l’étape Projet | Hautes-Pyrénées (Gavarnie).
21/05/2019 : Projet d’homologation en GR® Transfrontalier. Homologation accordée | HautesPyrénées (Gavarnie).

-

GR® 71 :
-

6/12/2019 : Projet de modification < 5km GR® 71A | Gard (Alzon).
6/12/2019 : Retrait d’homologation partiel | Aveyron, Hérault (La Couvertoirade - Cambron).

GR® 42 :
-

6/12/2019 : Projet de modification < 5km | Gard (St‐Gilles).

GR® 4 :
-

6/12/2019 : Projet de modification < 5km | Gard (Saint‐Julien‐de‐Peyrolas).

GR® 77 :
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-

26/09/2017 : Projet de modification. Homologation accordée | Hérault, Aude.

GR® 62 :
-

26/09/2017 : Projet de modification. Homologation accordée | Gard (Valleraugue).

GR® 700 - Chemin de la Régordane :
-

15/12/2017 : Projet de modification. Homologation différée | Gard (Nîmes - Caissargues).
15/03/2019 : Projet de modification. Homologation accordée | Gard (Nîmes -Caissargues).
6/12/2019 : Projet de modification < 5km | Gard (Ponteil‐et‐Bresis).

GR® 105 :
-

16/03/2018 : Projet de modification. Homologation accordée| Hautes-Pyrénées (Cadéac et
Trémazaïgues).

GR® 652 :
-

12/06/2017 : Retrait d’homologation du GR® 652 A | Lot (Montcléra).
15/12/2017 : Projet de modification. Homologation accordée |Lot (Bretenoux).
15/03/2019 : Projet de modification et suppression variante. Homologation accordée |Lot
(Montcabrier).

GR® 7 :
-

6/12/2019 : Projet de modification < 5km | Pyrénées‐Orientales (étang de Lanoux).
6/12/2019 : Projet de modification < 5km | Gard (Bréau‐et‐Salagosse).

GR® 6 :
-

6/12/2019 : Retrait d’homologation du GR® 6B (partie Est). Avis favorable | Gard (Val
d’Aigoual).

GR® de Pays L’Aude Romaine et Médiévale :
-

16/03/2018 : Avant-Projet d’homologation. Avis favorable | Aude.
6/12/2019 : Projet d’homologation. Homologation différée | Aude.

GR® de Pays Tour du Fenouillèdes :
-

26/09/2017 : Homologation de la restructuration du GR® de Pays | Pyrénées-Orientales, Aude.

GR® de Pays Tours en Minervois, Saint-Chinian, Faugères :
-

26/09/2017 : Avant-Projet d’homologation. Avis favorable pour le passage à l’étape Projet |
Hérault, Aude.

GR® Sur les pas des Huguenots :
-

16/03/2018 : Avant-Projet d’homologation. Avis défavorable | Gard, Lozère, Ardèche, Drôme

GR® de Pays Le Chemin des Camisards :
-

16/03/2018 : Avant-Projet d’homologation. Avis défavorable | Gard, Lozère
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GR® de Pays d’Armagnac :
-

12/06/2018 : Avant-Projet d’homologation. Avis favorable | Gers

GR® de Pays Montagne du Haut-Languedoc :
-

21/05/2019 : Avant-Projet d’extension. Avis favorable | Hérault, Tarn.

GR® de Pays Entre deux lacs : Avène – Salagou :
-

17/09/2019 : Avant-Projet d’homologation. Avis favorable | Hérault, Aveyron

GR® de Pays Tour du Capcir :
-

21/05/2019 : Retrait d’homologation de la variante. Avis favorable | Pyrénées-Orientales (Pic
de Madrès).
17/09/2019 : Projet de modification < 5km | Pyrénées-Orientales (Formigueres)
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2.2 REDYNAMISATION DES ITINÉRAIRES DE GRANDE RANDONNÉE
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre a lancé, en 2015, un plan de redynamisation des
itinéraires de grande randonnée GR®, pour lesquels elle détient la propriété intellectuelle et est
délégataire du Ministère des Sports pour l’organisation de la Randonnée Pédestre en France. La
redynamisation de l’itinéraire consiste à, en relation avec les collectivités territoriales (Conseils
Départementaux, Communautés de communes, communes) :




2.2.1

La requalification de l’itinéraire :
− Vérification de la conformité de l’itinéraire à la procédure d’homologation,
− Détermination et homologation des modifications jugées nécessaires,
− (Re)Balisage de l’itinéraire,
− Numérisation (Collecte des données sur le terrain et saisie des tronçons dans
le WebSIG).
La valorisation de l’itinéraire :
− Edition des données pour les topos-guides, papier ou via monGR.fr,
− Communication sur l’itinéraire,
− Attribution d’un intitulé générique et d’un logo au GR®,
− Favoriser la mise en tourisme en association avec les acteurs touristiques
concernés.

Itinéraires d’intérêt national

En 2017, 2018 et 2019, le Comité Régional, en collaboration avec la Fédération et les 13 Comités
Départementaux de la randonnée pédestre, a coordonné la redynamisation des itinéraires d’intérêt
national suivants :

GR® 6

GR® 46
« Du Val de Loire aux
Bastides »

GR® 654 Est
« Compostelle par
Vézelay »

« Entre Alpes provençales
et Arcachon »

GR® 4
« De la Méditerranée
à l’Atlantique »

GR® 36

GR® 653
GR® 7

« Compostelle par
Arles »

« Des Vosges aux
Pyrénées »

GR® 10
« La Grande Traversée
des Pyrénées »
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25/10/2017 : Réunion de lancement de la redynamisation du GR® 4 à Clermont-Ferrand,
17/11/2017 : Réunion de lancement de la redynamisation du GR® 10 à Toulouse,
26/06/2018 : Réunion de lancement de la redynamisation du GR® 46 à Limoges,
22/11/2018 : Réunion de lancement de la redynamisation du GR® 6 à Paris,
4/06/2019 : Réunion de lancement de la redynamisation du GR® 36 à Paris,
17/10/2019 : Réunion de lancement de la redynamisation du GR® 653 à Montpellier,

Un point sur l’état d’avancement est réalisé lors de chaque commission régionale sentiers et
itinéraires.

2.2.2

Itinéraires d’intérêt régional

Suite à la mise en place par la FFRandonnée d’un schéma de cohérence national des itinéraires de
randonnée pédestre regroupant les GR® traversant plusieurs régions ou d’une forte notoriété, le
comité régional a débuté la mise en place d’un schéma régional de cohérence dans l’objectif de
poursuivre la redynamisation des itinéraires en Occitanie.
Itinéraires concernés :
Les GR® et GR® de Pays dont l’emprise territoriale ne traverse pas plus d’une région administrative et
touchant plus d’un département.
Les GR® et GR® de Pays dont l’emprise territoriale traverse deux régions administratives mais sur une
distance inférieure ou égale à 50 km dans au moins l'une d'entre elles.
Les GR® et GR® de Pays dont l’emprise territoriale est départementale mais dont l’identité est reconnue
de portée régionale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GR® 77
GR® de Pays Tour de la Montagne du Haut
Languedoc
GR® 60, GR® 60A
GR® 71, GR® 71A, GR® 71C, GR® 71D
GR® de Pays Tour du Larzac Méridional
GR® de Pays Tour des Péric
GR® de Pays Ancienne frontière occitanocatalane
GR® de Pays Tour du Fenouillèdes
GR® Transpyrénéens
GR® 367, GR® 364A
GR® 66, GR® 66A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GR® 67
GR® de Pays de la Vallée du Luech
GR® de Pays de Loze à Monteils
GR® de Pays Tour de la Haute Vallée Borgne
GR® de Pays Tour de la Vallée du Galeizon
GR® de Pays Tour du Causse de Sauveterre
GR® 44, GR 44B
GR® 465, GR 465 Nord, GR 465 Sud
GR® 72
GR® 62, GR 62A, GR 62B, GR 62C, GR 620
GR® de Pays de Midi-Quercy
GR® 101

•

GR® 651
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2.3 APPELS À PROJETS MASSIF CENTRAL
L’année 2019 aura été l’année des succès pour une première soutenance d’appel à projet devant le
GIP MASSIF CENTRAL soit, comme membre du comité de pilotage (GR®7) avec le comité régional
AURA et IPAMAC soit, comme partenaire du projet soutenu par le Parc des Grands Causses pour le
futur GR® des gorges de la vallée du TARN entre sa source en Lozère et Albi.
2.3.1

GR® 7 « La Traversée du Massif Central par les Parcs »

Le comité d’Occitanie est plus particulièrement en
charge de la création d’un observatoire de la
randonnée et du randonneur avec l’université de
PAU, le CRT d’Occitanie et le Pôle ressources
national des sports nature de Vallon Pont d’Arc.
La mise en œuvre et le suivi d’une requalification
complète du sentier support de l’itinéraire sur les
450km en Occitanie comprenant sa numérisation.
La publication d’un topoguide sur la moitié sud de
l’itinéraire valorisé entre La Bastide Puylaurent
(Lozère) et Castelnaudary (Aude).
L’implantation
d’une
signalétique
« grands
points » sur 13 emplacements situés en région
Occitanie : Station du Bleymard, Barre des Cévennes,
Col de Jalcreste, L’Espérou, Maison du Cirque de
Navacelles, Lodève, Mazamet, Les Cammazes,
Lamalou-les-Bains, Col de Fontfroide, LabastideRouairoux, Douch, Castelnaudary.
La gouvernance repose sur
un comité d’itinéraire
structuré en comité
technique ;
comité
opérationnel
et
comité de pilotage
politique.
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2.3.2

30/03/2018 : Réunion des Comités Occitanie, AuRA et IPAMAC à Valence.
20/04/2018 : Comité Technique en visioconférence.
19/06/2018 : Préfiguration du Comité d’itinéraire à Montpellier.
22/03/2019 : Installation du Comité d’itinéraire à Lyon.
2/05/2019 : Comité technique de préparation de l’appel à projets en visioconférence.
13/05/2019 : Présentation de l’appel à projets à Millau.
5/07/2019 : Finalisation de l’appel à projets.
10/09/2019 : Soutenance de l’appel à projets à Clermont-Ferrand.
7/11/2019 : Réunion de suivi de dossier d’appel à projet à Clermont Ferrand.
6/12/2019 : Comité technique avec les comités départementaux FFRandonnée.
Itinérance le long du Tarn

L’itinéraire de la Vallée du Tarn - 200
km de Florac à Albi - a été créé par
CHAMINA.
Il
concerne
trois
départements : la Lozère, l’Aveyron,
et le Tarn. Aujourd’hui, cet itinéraire
n’existe plus, son entretien n’étant
pas assuré et le topoguide étant
épuisé.
Or, cet itinéraire demeure un
produit à fort potentiel touristique à
l’échelle nationale et internationale.
De fortes sollicitations du terrain – des demandes d’élus, notamment du secteur des Raspes mais
aussi d’opérateurs privés – ont amené le PNR des Grands Causses et le Parc national des Cévennes à
engager une réflexion quant à la revitalisation de cet itinéraire emblématique.
Le comité régional interviendra sur l’ingénierie du sentier en vue de son homologation en GR® à la
suite de la décision du GIP MASSIF CENTRAL de retenir en 2019 ce projet finançable sur fonds FEDER
et ÉTAT.
 12/03/2019 : Participation à une réunion de travail avec le PNR des Grands Causses.
 22/05/2019 : Participation au 1er comité technique pour la préparation de l’appel à projets, à
Millau.
 12/06/2019 : Participation au 2ème comité technique "itinérance Gorges et Vallées du Tarn" à
Millau.
 10/09/2019 : Soutenance de l’appel à projets à Clermont-Ferrand avec le PNR.
 12/12/2019 : Participation au 3ème comité technique "itinérance le long du Tarn" à Millau.

2.3.3

GR® 653 « Compostelle par Arles »

Le comité régional a participé aux réunions à l’invitation de l’ACIR concernant l’opportunité de
déposer un dossier pour le GR® 653 dans le cadre de l’appel à projets Massif Central.
 24/10/2019 : Participation à la réunion appel à projet Massif Central / GR® 653 à Toulouse
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2.4 ITINÉRANCE ENTRE LES TERROIRS DE L’AOC LANGUEDOC
L’objectif de ce projet est de relier les
vignobles de l’AOC Languedoc entre Nîmes
et Collioure par un itinéraire de Grande
Randonnée.
Sur proposition de l’AOC Languedoc
le Comité Régional créera un comité
de pilotage avec l’AOC Languedoc,
le Comité Départemental de la
Randonnée
Pédestre
de
l’Hérault et le Comité Régional
pour étudier la faisabilité d’un
tel projet.

Cartographie du
vignoble de l'AOC
Languedoc

 22/02/2019 : Organisation d’une première rencontre entre le Comité Régional, l’AOC
Languedoc et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault en vue
d’initier la mise en place d’un comité d’itinéraire et d’envisager un plan d’action.
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2.5 DÉVELOPPEMENT D’UN OFFRE DE RANDONNÉES
AUTOUR DU CANAL DU MIDI
Depuis
2017,
le
Comité
Régional
participe,
à
la
demande de Mme
Marie-Thérèse
Delaunay,
sousPréfète, aux réflexions
menées sur le bien
Canal du Midi.
Dans le cadre du plan
de gestion pour la valorisation du bien UNESCO Canal du Midi, le Comité Régional de la Randonnée
Pédestre souhaite créer, en coordination avec les Comités Départementaux de la Randonnée
Pédestre concernés (Aude, Haute-Garonne, Hérault et Tarn), un réseau d’itinéraires aux abords du
Canal pour faire découvrir ce site touristique emblématique de notre région et ainsi favoriser le
développement et l’aménagement durable de notre territoire.
En 2018, le Comité régional a participé :

•

Au Comité de bien Canal du Midi,
Au groupe de travail signalétique dont l’objectif est de proposer une charte signalétique sur
le canal du Midi et de bâtir avec les partenaires un programme d'actions à mettre en œuvre.
Au groupe de travail Réseau d’itinérance douce ; les objectifs sont de :
- diagnostiquer les flux de passage,
- produire une cartographie des itinéraires cyclables,
- identifier les zones blanches et les boucles.






7/06/2017 : Participation au groupe de travail « itinérance douce »
29/06/2017 : Participation au groupe de travail « Signalétique » à Carcassonne (11).
15/02/2019 : Participation au Comité de Bien Canal du Midi à Carcassonne (11).
4/12/2019 : Participation au Comité de Bien Canal du Midi à Villefranche de Lauragais (31).

•
•

En 2019, signature d’une convention pluriannuelle de 3 ans est signée avec La Communauté de
Communes Aux sources du Canal du midi, Lauragais, Revel, Sorézois afin de réaliser un diagnostic de
son réseau d’itinéraires existant et créer un réseau d'itinéraires de promenades et de Randonnée
(PR) de plus de 100 km selon les normes officielles de la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre (FFRandonnée) en vue de promouvoir son territoire par une offre touristique et de loisir
autour des activités de pleine nature, notamment la marche sous toutes ses formes.
La maîtrise d’œuvre est assurée par les 3 comités départementaux de l’Aude, de la Haute-Garonne et
du Tarn.
 27/09/2019 : Signature de la convention entre la Communauté de Communes Lauragais,
Revel, Sorézois et le Comité Régional.
 Décembre 2019 : Réalisation du diagnostic du réseau d’itinéraires existant.
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2.6 ITINÉRAIRES PYRÉNÉENS ET TRANSPYRÉNÉENS
Le projet ENTREPYR a pour objet de développer la
fréquentation des refuges pyrénéens et de faciliter
l’itinérance transfrontalière pour les montagnards utilisant les
refuges des deux versants. Il est à l’initiative de la Fédération
Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) et la
Federación Aragonesa de Montañismo (FAM).
Les acteurs réunis en groupement d’intérêt économique
européen :
France :
- Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
(FFCAM),
- Parc National des Pyrénées,
- Université de Toulouse III.
Espagne :
- La Federacion Aragonesa de Montanismo (FAM) –Conselh
Generau d’Aran (CGA),
- Federacio d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC),
- Gobierno de Aragon (GA),
- Federacion Navarra de Deportes de Montana y Escalada,
- Centre Excursionista de Catalunya et Unio excursionista de Catalunya Agrupacio.
Andorre :
- Govern d’Andorra – Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (MAAIS)
En 2018, nous travaillons en partenariat avec la FFCAM à :
-

La sélection des itinéraires pyrénéens créés et homologués par la FFRandonnée (GR®, GR® de
Pays, GR® Transfrontaliers),
la mise à disposition et l’intégration des données numériques sur les GR® collectées par les 5
comités départementaux (65, 09, 31, 65, 64) et régionaux Nouvelle Aquitaine et Occitanie
(traces des itinéraires, informations pratiques, patrimoniales et paysagères, hébergements,
transports, signalétiques, aménagements…),

En 2019, préparation d’une base de données fédérales des itinéraires transfrontaliers à la suite de
l’entrée du comité départemental des Pyrénées Atlantiques dans le programme numérique fédéral.
La signature d’un partenariat FFCAM/FFRandonnée est reportée en 2020.
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3 Formations

Le comité régional a la responsabilité par délégation de la fédération de toutes les formations
d’Occitanie. La commission régionale de formations est garante du respect du cahier des charges
pédagogique et organise et gère une offre de formations avec 80 formateurs régionaux bénévoles à
destination de :

3.1 FORMATION DES PRATIQUANTS, ANIMATEURS ET FORMATEURS
Pour les 30 000 licenciés de la région d’Occitanie et de tous les licenciés de la fédération, le Comité
Régional a formé sur tout le territoire d’Occitanie près de 1000 personnes par an.
 2017 : 1085 jours/stagiaires proposés : 817 personnes formées
 2018 : 1087 jours/stagiaires proposés : 953 personnes formées
 2019 : 970 jours/stagiaires proposés : 479 personnes formées
Formation de 12 formateurs régionaux (méthodologie et spécialités)

3.2 FORMATION DES PROFESSIONNELS
Le Comité Régional est enregistré comme prestataire de formation auprès de la DIRECCTE depuis le
3 février 2017 sous le N° 76310857831. Ce référencement a été complété par une inscription à la
base nationale DATADOCK le 07 novembre 2018. Ces référencements permettent un financement de
formations fédérales par des OPCO.
 2017 :
- Formation de 4 agents de la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges (31)
au balisage.
- Formation d’un agent de la Communauté de Communes des Terres du Lauragais (31) au balisage.
- Formation de 3 agents de la Communauté de Communes Val’Aïgo (31) au balisage.
 2018 :
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- Formation d’un animateur du centre social de la Ville de Montauban (82) au Module de base.
 2019 :
- Formation de 10 éducateurs sportifs de la Ville de Toulouse (31) à la
Marche Nordique.
- Formation de 7 agents du Conseil Départemental de la HauteGaronne au balisage.

3.3 LE NOUVEAU CURSUS PÉDAGOGIQUE
Le nouveau cursus pédagogique de formation aux brevets fédéraux de randonnée, marche aquatique
et marche nordique ainsi qu’au certificat d’animateur de randonnée de proximité a débuté le 1er
octobre 2018. Il s’appuie sur des outils modernes de formation notamment le E-learning. En 2019, le
succès a été mitigé car nous constatons une baisse de 50% des inscriptio ns.
En 2019 : Élaboration d’un nouveau cursus pédagogique « Montagne » par groupe interrégional
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
Formations proposées :
 Certificat d’animateur de randonnée de proximité
 Brevet Fédéral d’animateur de randonnée pédestre
 Brevet Fédéral d’animateur de marche nordique
 Brevet Fédéral d’animateur de longe côte/marche aquatique
 Animateur montagne
 Animateur milieu nordique enneigé
 Animateur milieu alpin enneigé
 Animateur rando santé
 Pratiquer la randonnée (découverte et perfectionnement)
 GPS (initination et perfectionnement)
 Baliseur
 collecteur et gestionnaire numérique

3.4 LE RÔLE PIVOT DU COMITÉ RÉGIONAL
À travers sa commission régionale de formations constituée de plus de 80 bénévoles dirigeants et
formateurs fédéraux, le comité régional assume un rôle pivot de la gestion administrative et
financière de tous les formations fédérales déléguées aux comités départementaux ou non
déléguées. Cette gestion s’avère particulière complexe et chronophage pour les bénévoles et la
comptable salariée. En effet, le comité doit encaisser des milliers de paiements associés à de
multiples stages répartis sur tout le territoire régional et reverser aux comités départementaux et au
national leurs quotes-parts des recettes après plusieurs mois passés.
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4 Manifestations, promotion, communication
4.1 RANDO OCCITANE®

Ces manifestations sont réalisées en partenariat étroit avec les Comités Départementaux de la
Randonnée Pédestre, les associations locales, les mairies, communautés de communes, PNR et
Offices de Tourisme concernés. Elles rassemblent chaque année près de 4 000 personnes.
Ces rendez-vous se déroulent depuis plusieurs années sur 2 ou 3 jours, ce qui contribue fortement :
- à des retombées économiques significatives (hôtels, restaurants, café, achats produits locaux…),
- à la promotion touristique des territoires ruraux, principalement auprès d’une clientèle originaire
du grand Sud-Ouest.
Le Comité Régional se charge de la promotion et de l’organisation générale. La promotion est
assurée sur le site national de la FFRandonnée, le site du comité régional, le site du CRT, le site du
Conseil Régional (agenda), des offices de tourisme concernés, dans la presse, aux salons du tourisme
de Toulouse, Destination Nature (Paris), Sports de nature de Montpellier…
Lors de ces différents événements, nous souhaitons également développer et encourager les
déplacements d’associations de randonneurs lors de séjours randonnée avec la mise en place d’une
bourse des clubs fédérés qui souhaitent randonner dans la région ainsi que la participation du comité
régional dans la prise en charge du transport des associations.
 2017 : 14/05 à Cap Découverte (81), 20-21/05 à St-Pierre-de-Rivière (09), 23-24-25/06 à Cauterets
(65), 13-14-15/10 à St-Affrique (12), 28-29/10 à Puy l’Evêque (46).
 2018 : 8/04 à Argelès-sur-Mer (66), 28-29/04 à Gourdon (46), 9-10/06 à Lacaune (81), 15-16-17/06
à Rieupeyroux (12), 15-16/09 à Varilhes et Vernajoul (09), 22-23/09 à Valence d’Agen (82), 12-1314/10 à Arreau (65).
 2019 : 17-18-19/05 à Argelès-Gazost (65), 22-23/06 à Ax-les-Thermes (09), 21/08 et 1/09 à
Cransac-les-Thermes (12), 21-22/09 à Cajarc (46), 19-20/10 à Nogaro (32).
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4.2 RANDO SANTÉ MUTUALITÉ
Le Comité Régional coordonne en
partenariat avec la Mutualité Française
Occitanie ces manifestations qui se
déroulent depuis plusieurs années le 1er
dimanche d’octobre.
Ces randos santé ont pour objectifs d’allier
l’activité randonnée pédestre et des ateliers
santé pour démontrer auprès des familles
les bienfaits de cette activité douce sur la
santé.
À l’arrivée, ambiance joyeuse et détendue avec plusieurs animations proposées lors des « Villages
santé » où les professionnels de santé (diététicienne, diabétologue, ostéopathe, podologue, etc.) et
associations locales les ont accueillis.
Sur place : démonstrations, conseils, échanges sur des thématiques santé.
 2017 : 30/09 à Narbonne (11), le 1/10 à Bozouls (12), Flourens (31), Orleix (65), Castres (81),
Beamont-de-Lomagne (82).
 2018 : 6/10 à Chalabre (11), le 7/10 à Laissac/Sévérac-l’Eglise (12), Longages (31), Fons OutreGardon (30), St-Gauzens (81), Caylus (82), Pavie (32).
 2019 : 5/10 à Sigeac (11), le 6/10 à Corneilla-la-Rivière (66), La Bastide-de-Sérou (09), Pont-deSalars (12), St-Maurice-de-Cazevieille (30), Castelnau-d’Estretefonds (31), Lempaut (81), Auvillar (82).

4.3 PROMOTION DES ITINÉRAIRES EUROPÉENS
Le Comité Régional est membre de la Fédération Européenne de la Randonnée
Pédestre, en charge notamment de l’organisation des itinéraires européens et
d’événements rassemblant des randonneurs de toute l’Europe (Eurorandos).
La région Occitanie est traversée par 4 itinéraires européens, homologués GR® par la
FFRandonnée :
-

GR® E3 : Nesebar (Bulgarie) – St-Jacques-de-Compostelle (Espagne),
GR® E4 : Tarifa (Espagne) – Lanaca (Chypre),
GR® E7 : El Hierro (Espagne) – Nowi Sad (Servie),
GR® E12 : Tarifa (Espagne) – Koper (Slovénie).

- Du 30/04 au 6/05/2017 : participation au 3ème rassemblement sur le E12 à Rosas (Espagne)
- du 26/05 au 3/06/2018 : Organisation d’un séjour (dans le cadre de l’immatriculation tourisme) en
Sicile au 1er rassemblement européen sur le sentier E1.
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4.4 CHAMPIONNATS DE LONGE CÔTE

Le Longe Côte (ou Marche Aquatique) consiste à marcher en milieu aquatique au bon niveau
d’immersion, c’est-à-dire avec une hauteur d’eau située entre le nombril et les aisselles (immersion
minimum au-dessus de la taille) avec et sans pagaie.
La FFRandonnée Occitanie organise depuis 2018 le championnat régional de longe côte, sport
devenu l’une des activités aquatiques incontournables des littoraux français. Les épreuves sont
qualificatives pour les championnats de France.
Le grand public est invité à venir encourager et admirer les performances des longeuses et longeurs
issus des clubs FFRandonnée d’Occitanie, lors des épreuves sur des parcours chronométrés de 100 et
400 mètres en solo ou 1 000 mètres en équipes de 3 ou 5. Sept catégories sont concernées :
Minimes/cadets (12-15 ans), juniors (16-19 ans), senior (20-39 ans), master 1, 2, 3 et 4 (40/59 ans,
50-59, 60-69, & 70/+).
Des initiations gratuites seront proposées à toutes celles et ceux qui désirent découvrir l’activité en
mode loisir et profiter ainsi des vertus de l’eau de mer !
 26 mai 2018 : Championnat d’Occitanie à Sète (34)
 11 mai 2019 : Championnat d’Occitanie à Mauguio-Carnon (34)
 29 et 30 juin 2019 : CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019 à BARCARES (66)
L’organisation de cette première compétition nationale en Occitanie a été un véritable challenge
pour l’équipe d’une centaine de bénévoles pour accueillir plus de 700 compétiteurs de toutes les
régions maritimes françaises et plus de deux mille supporters sur la plage du LIDO à BARCARES. Le
pari est réussi avec plus de 1900 heures bénévoles pendant deux jours « caniculaires ». La
préparation a nécessité 9 mois de travail pour les salariés, les dirigeants, arbitres régionaux et
nationaux et la centaine de bénévoles accueillant les compétiteurs et les publics.
Ce championnat a été l’occasion de créer de nouvelles courses notamment, le 400m. Les champions
de ce « jeune » championnat ont constitué la première équipe de France représentant notre pays
aux jeux méditerranéens de PATRAS en GRÈCE.
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4.5 COMMUNICATION NUMÉRIQUE
4.5.1

randonnee-occitanie.com

Le site internet du Comité Régional propose, depuis
2018, au grand public les informations sur les
différents itinéraires présents sur le territoire de
l’Occitanie, les contacts des clubs, les calendriers des
principaux événements et des formations.
4.5.2

Réseaux sociaux

Facebook : 8 600 abonnés
Twitter : 2 400 abonnés
Animation journalière des réseaux sociaux, mise en avant de conseils, événements, information
partenaires… Gestion commune en 2019 avec la FFRandonnée de la page du Championnat de France
de longe côte à Barcarès (66).
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4.6 SALONS

 2017 :
- Stand et organisation d’événements (rando citadine et chasse aux œufs) sur la Foire
Internationnale de Toulouse.
- Participation au Salon du tourisme de Toulouse sur l’espace de la Région Occitanie.
- Participation au Salon des sports de nature de Montpellier sur l’espace du Comité Régional
Olympique et Sportif .
 2018 :
- Participation au Salon du tourisme de Toulouse et des acticités nature sur l’espace de la
Région Occitanie.
- Participation au Salon des sports de nature de Montpellier sur l’espace du Comité Régional
Olympique et Sportif .
 2019 : Participation au Salon des sports de nature de Montpellier sur l’espace du Comité Régional
Olympique et Sportif .
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5 Observatoire de la randonnée
La région Occitanie dispose d’une offre
conséquente en matière de randonnée
pédestre : 15 000 km d’itinéraires GR®/GR® de
Pays, dont certains considérés comme
mythique : le GR®65 – Chemin du Puy vers
Compostelle, le GR®70 - Chemin de Stevenson,
le GR®10 – La Grande Traversée des Pyrénées…
ainsi que plusieurs centaines de circuits PR
praticables à la journée ou demi-journée,
répartis sur tout le territoire.
Nous n’avons à ce jour pas ou peu de données
sur les pratiquants, c’est pourquoi le Comité
Régional de la Randonnée Pédestre souhaite mettre en place un observatoire de la randonnée afin
d’améliorer la connaissance de cette clientèle, en région Occitanie, sur le plan :
- quantitatif,
- sociologique,
- des impacts économiques, socio-culturels et environnementaux.
Pour ce faire, nous souhaitons associer le Comité Régional du Tourisme (Pôle Études et Prospectives)
et M. Olivier BESSY, responsable Master Loisirs et Développement Durable, Université de Pau,
Laboratoire PASSAGES.
Cette étude servira notamment d’outil d’aide à la décision pour la construction du plan de
développement 2020-2028 du Comité régional ainsi qu’à nos partenaires.
 10/04/2019 : Première réunion entre le Comité Régional, M. Pinard, directeur du CRT et Olivier
Bessy, Professeur Université de Pau.
 14/06/2019 : Réunion de travail avec D. Thillet, Responsable du Pôle études et prospectives.
Enquête régionale auprès des visiteurs d'Occitanie :
Le Comité Régional a également participé à la diffusion, auprès de son réseau de randonneurs
licenciés (30000 en Occitanie), de l’enquête « dépenses et satisfaction » mise en place par la Région
et le CRT, en collaboration avec le cabinet DGA Conseil.
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Contacts

COMITÉ RÉGIONAL DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE OCCITANIE
•

Président
o Gérald BAUDE (Toulouse)
o Tél. 06 07 95 72 61
o occitanie.president@ffrandonnee.fr

•
o
o
o
•

•

• Vice-Président, Président Commission
Sentiers - Itinéraires
o Marcel MARTINEZ (Perpignan)
o Tél. 06 62 74 87 43
o occitanie.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr

Secrétaire Générale
Anne-Marie BERMEJO (Montauban)
Tél. 06 89 66 09 89
occitanie.secretaire@ffrandonnee.fr

•
o
o
o

Président Commission Formation
o Alain DUBOURG (Toulouse)
o Tél. 06 34 75 40 67
o occitanie.formations@ffrandonnee.fr

• Trésorier adjoint, Administrateur national,
Président Commission Nationale Formation
o Michel BRASSAT (Rodez)
o Tél. 06 76 27 78 94
o mbrassat@ffrandonnee.fr

Président Commission Pratiques - Adhésions
o Pierre CLARETO (Lézignan-Corbières)
o Tél. 06 60 23 37 99
o occitanie.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr

• Agents de développement
o Maxime BOUSQUET
o Tél. 05 62 24 18 77
o mbousquet@ffrandonnee.fr

Trésorier
Elie PIQUE (Lannemezan)
Tél. 06 82 21 72 33
occitanie.tresorier@ffrandonnee.fr

•
o
o
o

•

Conseillers rattachés au comité directeur
Montagne : Michel BUSVELLE (Toulouse)
Longe côte / Marche Aqu. : Alain BONNAT (Sète)
Environnement : Joël ANDRÉ (Montpellier)

Agent administratif, comptable
o Frédérique PERRIN
o Tél. 04 67 82 16 73
o fperrin@ffrandonnee.fr

o Chloé CORTES
o Tél. 04 67 82 16 73
o ccortes@ffrandonnee.fr

• Siège Social : Maison des Sports 190 rue Isatis 31670 LABEGE - Tél. 05 62 24 18 77 - occitanie@ffrandonnee.fr
• Antenne locale : Maison Régionale des Sports, CS 37093, 1039 rue Georges Méliès 34967 MONTPELLIER - Tél. 04 67 82 16
• www.randonnee-occitanie.com - Facebook : @ffrandonnee.occitanie - Twitter : @Rando_Occitanie
• N° SIRET : 824 613 665 00010 - APE : 9319Z

31
Comité Régional de la Randonnée Pédestre Occitanie
Bilan de l’Olympiade 2017 – 2019 / Rapport d’activité 2019

32
Comité Régional de la Randonnée Pédestre Occitanie
Bilan de l’Olympiade 2017 – 2019 / Rapport d’activité 2019

